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EXAMINATION, May/June 2021
Paper–404—Foreign Language (French)

Time : Three Hours
Maximum Marks : 40 Minimum Pass Marks : 16

Note—Attempt all questions. Internal choice is given in each main question.
Section-A

1. Faites ce qui est demandé (5 au choix). 5 × 4 = 20
La question 7 (sept) est obligatoire
(i) Écrivez les nombres suivants en lettres.

(a) 15, 21, 47, 59
(b) lère, 35e, 73e, 96e

(ii) Complétez avec un adjectif dèmonstratif.
(a) Vous habitez dans—immeuble,
(b) Les enfants aiment—musique
(c) C'est— ˆbatiment,  là.
(d) Vous voulez—livres ?

(iii) Accordez les adjectifs.
(a) Une (grand) famille
(b) Des amis (chinois)
(c) Un quartier et une rue (ancien)
(d) Des femmes (joli).

(iv) Complétez avec les prépositions et les articles définis, comme
dars l’exemple.
Exemple : Je vais au Brésil cet été Vous connaissez le Brésil ?

(a) Enavril, Anne et. Éric partent—Japon. Ils aiment les voyages.
Ils connaissent déja—Chine,—Indonésie,—Corée et—
Singapour.

(b) Qu’est-ce que vous préférez ? Passer un mois—Espagne ou
deux semaines—États. Unis ?

(c) Je voudrais habiter un an—Cuba.
(v)     On = nous

    On = les gens
Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant on par nous ou on
par les gens
(a) Martine et moi, ce soir, on dîne avec des amis japonais.

P.T.O.



(b) En France on aime beaucoup le fromage
(c) On part lundi matin, à huit, heures D'accord ?
(d) Au Pèrou, on parle espagnol.

(vi) Trouvez une questions, possible pour la réponse.
(a)  Parceque, Cyril n’est pas ˆpret .
(b)  Parce qu’il commence par deux heures de gymnastique
(c)  Trois un séjour et deux chambers.
(d)  Deux, un garçon et une fille. OBLIGATOIRE.

(vii) Conjugez les verbes entre paranthèses à la forme indiquée—
(a)  Its (aller) chez Marie (affirmative)
(b)  Elle (sortir) au bureau. (interrogative sans inversion)
(c)  Vous (faire) des courses (affirmative)
(d)  Il (entrer) dans la classe.
        (Interrogative avec inversion)
(e) Je (habiter) à Paris (négative)
(f) Il (s'appeler) Peter.
(g) Nous (finir) la leçon (affirmative)
(h) Tu (se lever) à 6h dumatin (impèrative).

Section-B
2. Rèpondez aux questions suivantes en français (5 au choix). 5 × 2 = 10

(i) Qui est-ce que Maryse cherche ?
(ii) Pourquoi Lisa ne prend pas l'appartement du sixième arrondissement.
(iii) Quels jours Cyril n’aime pas ?
(iv) Pour quoi Guillaume Va au supermarché
(v) Combien de saisons ya-t-il en France ? Nommez-les.
(vi) Séville est dans quel pays ?
(vii)Nommez deux villes et deux provinces de France.

Section-C
3. Traduisez les phrases suivantes en françáis (5 au choix)— 5 × 1 = 5

(i) The children like fruits.
(ii) I do not watch television.
(iii) The temperature is low for the season.
(iv) Are you going by train ?
(v) The actress lives on the twenty-fourth floor.
(vi) You are lucky.
(vii)She is taller than Peter.

Section-D
4. Écrivez un petit paragraph sur UN des Sujets donnés. 5

(i) Un site touristique
Ou

(ii) Mon Cours de français.
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